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La plupart de ces histoires d’amour (ou de sexe osons le dire !) sont régies
par la règle immatérielle du « pour vivre heureux, vivons cachés ».
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’est un principe assez clair et partagé par la majorité des salariés
français, le sexe au travail doit être banni ! Et pourtant… « le cœur
a ses raisons que la raison ne connaît point » diront les plus poètes,
pourquoi chercher ailleurs quand on a tout à portée de main diront les
autres... Dans les faits, de nombreux couples (d’un soir ou plus si affinités)
se forment au travail sans que l’on ne puisse donner de chiffres précis tant
le sujet est tabou.

Un sentiment de culpabilité davantage justifié par les commérages ou par la Loi ?

On ne pourra que rappeler que « l’enfer, c’est les autres » !
En effet, la loi est plutôt du côté du salarié puisqu'aussi bien la convention
européenne des droits de l’Homme en son article 8 que le Code civil en son
article 9 défendent l’idée que « chacun a droit au respect de sa vie privée ».

Tweeter cet extrait
Même si la relation a lieu entre deux collègues de travail, les sentiments et
(ou) les relations sexuelles relèvent de la sphère privée et à ce titre l’employeur
ne peut sanctionner les salariés concernés sans commettre une erreur.
De même, il ne peut « anticiper » ces éventuelles relations en mettant en place
des chartes de bonne conduite ou un règlement intérieur qui contiennent des
clauses rappelant le caractère nuisible des relations amoureuses dans le cadre
du travail et interdisent toute relation de ce type entre collègues, y compris
en dehors du lieu et du temps de travail.
Le comportement du salarié ne doit pas perturber la vie de l’entreprise. Ainsi,
un comportement ostentatoire ou tout simplement le « sexe » sur le lieu de
travail peuvent justifier un licenciement pour faute (avis aux amateurs).

Le harcèlement sexuel comme épée de Damoclès
Les salariés ne doivent pas oublier que la frontière entre la relation consentante
et l’assimilation de propos ou comportements répétés en harcèlement sexuel
est mince d’autant que le fait d’être un supérieur hiérarchique constitue une
cause aggravante si harcèlement sexuel il y a …
Ne vous privez pas d’une belle rencontre mais sachez préserver votre intimité…
à la maison !
GUILLAUME
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Recrute
H/F en CDI

pour des postes en France et/ou Allemagne
Nous parlons français.
✸ CHAUFFAGISTES SANITAIRE
✸ MECANICIENS MONTEURS/
MAINTENANCE
✸ SOUDEURS TOUS PROCÉDÉS
✸ ELECTRICIENS BAT/INDUS
✸ CHAUDRONNIERS
✸ MAGASINIERS CARISTE 1-3-5

ARRET TRAM D
KEHL BAHNHOF
Strasburgerstrasse 6 - Kehl am Rhein
Tél. : 0049 78 51 48 20 61
L’allemand n’est pas indispensable.

Bahnhofstrasse 17 - Rastatt
Tél. : 0049 72 22 340 55

herve.lang@belu-zeitarbeit.de

Recherche H/F
▶ Agents

de production

▶ Responsable

boulanger

▶ Boulanger
▶ Agent

de nettoyage

▶ Technicien

de maintenance –
Electromécanicien / Allemand ex igé

Envoyez dès maintenant votre CV
ARGRU Service du personnel - 1 rue de Paris - 67150 ERSTEIN / KRAFFT
MAGASIN D’USINE

lundi : 6h30 à 16h30 et du mardi au vendredi : 6h30 à 17h30 - samedi : 6h30 à 14h30

PRODUITS SURGELÉS - La Boulangerie Alsacienne

21 SEPTEMBRE 2018
JOB DATING à Colmar

Journée de recrutement spéciale Liebherr

CDI - CDD

Exclusivement sur RDV :

recrutement.colmar@liebherr.com
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La société KASTO France, basée
en Alsace, 30 collaborateurs, est
une filiale de l’Entreprise Allemande
KASTO Maschinenbau GmbH & Co. KG
(700 collaborateurs dans le monde).

SBI agence d’emploi, présent dans les secteurs d’activité suivants :

Industrie  Second œuvre du bâtiment  BTP
 Transport  Logistique  Tertiaire
recherche différents proﬁls (H/F) :

 Monteurs gaines
 Mécaniciens
ventilation
industriels
 Monteurs AV permis  Électromécaniciens
nacelle
 Chaudronniers
 Monteurs
 Peintres bâtiment
échafaudages
 Opérateurs de ligne
 Monteurs climatisation
 Distributeurs presse
 Installateurs sanitaire
 Aides monteurs
TOUS NOS POSTES NÉCESSITENT UNE EXPÉRIENCE
Merci d’adresser votre candidature à sbi.interim@wanadoo.fr - 12 rue du Travail - 67000 Strasbourg
Discrétion assurée

De nombreux postes à pouvoir contactez-nous au 03 88 32 80 64 ou rendez-vous sur www.sbi-interim.fr

KASTO est le leader technologique dans le domaine de la
fabrication de scies et de stockages automatisés de métaux
longs ainsi que de tôles. Notre filiale a pour vocation l’installation,
la maintenance préventive et curative, le service après-vente
et la vente des machines Kasto sur la France, la Belgique,
le Luxembourg ainsi que les pays du Maghreb.

Assistant(e) marketing
et administratif(ve) H/F
q Marketing – annonces
aux revues
professionnelles

q Planning des commerciaux

q Site Internet de la société

q Diverses tâches
administratives

q Organisation des salons
professionnels
q E-mailing et mailing
q Facturation des dossiers
clients

q Aide aux relances
d’offres de prix

◾ Diplômes Bac +2
◾ Allemand demandé
◾ Poste à temps complet

Vous pouvez adresser votre candidature à Marie.koch@fr.kasto.com
Po

ste
rap s à
ide po
me urv
nt. oir

1er groupe d’intérim régional

Le Groupe GEZIM, 1er groupe d’intérim
régional, recrute à Strasbourg

ÉLECTRICIENS INDUSTRIE
– TERTIAIRE (h/f)
CHAUFFEURS PL AVEC ADR (h/f)
CORDISTES RÉGION ALSACE (h/f)
CARISTES CACES 1-3-5 (h/f)

strasbourg@gezim.fr / 03 88 37 10 37
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inhouse services
Randstad Inhouse Services, entreprise de travail temporaire leader
sur le marché de l’agence hébergée, recrute des agents de fabrication
usinage (f/h), pour son client Punch, situé à Strasbourg (67). Vous serez
en charge de la fabrication de pièces, de sous-ensembles ou de produits
ﬁnis conformément aux spéciﬁcations établies :

••MONTEUR
VÉHICULE INDUSTRIEL H/F
maîtriser les techniques d’usinage
••PRÉPARATEURS
lire et interpréter les plans DE COMMANDES H/F
ajuster les réglages surDE
machines
à commandes
••TECHNICIEN
MAINTENANCE
H/F
numériques
••SOUDEUR
H/F
suivre le programme
d’usinage
• contrôlerun
la conformité
des pièces fabriquées
Envoyer
cv :
• maîtriser les moyens de mesure et de contrôle
rismmo.molsheim@randstad.fr
• garantir la qualité et le rythme des opérations

••AGENTS
DE
FABRICATION
compétences en
mécanique
générale de base
H/Ffonctionnement, …)
MÉCANIQUE
(assemblages, aspects, jeu,
• CONDUCTEURS DE LIGNE H/F
Votre formation
CAP/BEP/CQP/CFPA
fraiseur,
ORSU, ORT
• CHAUFFEUR
PLde tourneur,
OU SPL
H/F
avec une expérience similaire de plus de 1 ans ou bien jeune diplômé BAC

technoEnvoyer
de type STI ou
F1 cv
ou BTS
un
: productique, maintenance ou mécanique
avec ouriscsl.saintlouis@randstad.fr
sans expérience. Travail en équipe (2*8 ou 3*8)

Randstad Inhouse Services

07 61 14 14 88 • rispsb.strasbourg@randstad.fr

D’EMPLOI
FORMATION
Im Zuge der Expansion unseres innovativen Unternehmens suchen wir per sofort:

Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik
für den Drei-Schicht-Betrieb

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen und liefern unsere Kunststoffprofile
sowie Extrusions-Systeme weltweit an einen namhaften und stetig wachsenden
Kundenkreis. Unser besonderes Know-how liegt in der Verarbeitung von umweltfreundlichen Kunststoffen.
Ihr vielschichtiges Aufgabengebiet umfasst unter anderem:
- Einrichten bzw. Umrüsten der Produktionsanlagen
- laufende Qualitätsprüfung und deren Dokumentation
- Verpacken der Fertigwaren
Unsere Anforderungen an Sie:
- abgeschl. Ausbildung als Verfahrensmechaniker für Kunststoffund Kautschuktechnik
- mehrjährige Berufserfahrung wäre von Vorteil (nicht zwingend erforderlich)
Wir bieten Ihnen:
- eine fundierte Einarbeitung «on the Job»
- eine interessante, attraktive und perspektivische Anstellung
- ein teamorientiertes Arbeitsklima in einem erfahrenen und dynamischen Team
- Urlaubs- und Weihnachtsgeld
Sind Sie interessiert? Dann senden Sie bitte ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins –
gerne per Mail – an:
EXTRUPLAST e.K. – Hr. Thomas Spitzmüller
Tel.: +49 781 9651-0 – info@extruplast.de
Am Ziegelplatz 14, 77746 Schutterwald

L’Offre d’Emploi recherche, dans le cadre du développement
d’un de ses clients spécialistes de la distribution de boissons
dans tous les domaines d’activités (professionnels
et particuliers) basé à Sélestat :

1 Commercial(e) sédentaire Bas-Rhin
1 Secrétaire commercial(e)
1 Chauffeur-livreur VL en extra h/f
1 Chauffeur-livreur PL en extra h/f
Merci de nous transmettre votre CV par mail
ou par courrier : L’Offre d’Emploi, 8 boulevard
de Nancy, 67000 Strasbourg ou par mail
à alexandra.groud@loffredemploi.fr
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L’OFFRE RH, Cabinet de Conseil en
Recrutement du Groupe LINK est spécialisé
dans les domaines : Tertiaire, Ingénierie
et Cadres. Nos 3 bureaux sur Mulhouse,
Strasbourg et Metz proposent des opportunités
de carrière dans divers secteurs d’activités.
Nous recherchons pour notre client, société
dans le domaine des fermetures du bâtiment :

TECHNICO-COMMERCIAL H/F

Postes à pourvoir en CDI
1 poste zone Centre Alsace : zone Colmar / Ribeauvillé
1 poste zone Strasbourg : CUS
Dans la continuité de son plan de développement sur le Bas-Rhin, la société
souhaite compléter ses équipes commerciales sur les 2 secteurs suivants :
1 poste zone Strasbourg / CUS
1 poste zone Colmar / Ribeauvillé
Vos missions :
• Développer et suivre une clientèle de particuliers sur un secteur géographique
exclusif au travers de différentes actions commerciales (adresses fournies
par le service marketing de la société, foires et salons, prospections,
recommandations…)
• Diagnostiquer et chiffrer le montant des prestations.
• Effectuer le suivi des chantiers après la pose afin de garantir la satisfaction
de vos clients.
• Participer régulièrement aux manifestations commerciales de votre secteur.
Intéressé(e), vous correspondez au profil et souhaitez des informations
complémentaires ? Merci d’adresser votre candidature par mail, à notre conseil
sous référence : TECHCO/2H/SF
Discrétion et confidentialité assurées.

Centre de Formation
en Langues
Vos avantages

Nos formules

■ Notre centre est facilement
accessible à partir
de Strasbourg

■ Cours individuels

■ Les apprenants profitent
d’un réel « bain linguistique »
sur place
■ L’enseignement est axé
sur l’expression orale
dans différentes situations
professionnelles
■ Des formateurs de langue
maternelle, tous diplômés
pour l’enseignement de leur
langue à destination des adultes

■ Blended Learning
■ Formations par téléphone/
courriel
■ Validation des formations par
des examens officiels (WiDaF,
TOEIC, Bulats, DCL, Test
Bright… éligibles au CPF).

Nous vous proposons de traduire vos documents - contactez nous

Contact : Barbara Hölscher-Busam - hoelscher-busam@interparla.de
1 place de la porte Blanche - 67000 Strasbourg

Depuis plus de 20 ans au service des particuliers et des entreprises des deux
côtés du Rhin • Plus de 15 langues étrangères enseignées • Équipe bilingue

L’ALSACE qui s’engage,

101.4 Bas-Rhin
102.6 Haut-Rhin

qui innove, qui s’entraide,

francebleu.fr

qui recrute
et qui fait l’actualité !
Toute l’Alsace, sur UNE radio :
France Bleu Alsace,
la radio N°1 de la rentrée*
* Première en part d’audience dans le Bas Rhin, dans le Haut Rhin.

101.4 Bas-Rhin
102.6 Haut-Rhin
Ecoutez, on est bien ensemble

■ Formations intensives

Plus d’infos : + 49 7851 89 99 46 00 - 06 98 30 87 58
www.interparla.de Kinzigstr. 35, 77694 Kehl

Sébastien FUCHS
Consultant en Recrutement
sebastien.fuchs@loffre-rh.fr
L’OFFRE RH
Cabinet de Conseil en Recrutement – Mulhouse
www.loffre-rh.fr

Ecoutez, on est bien ensemble

■ Cours inter (soir et samedi)
et intra entreprises

francebleu.fr
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et développer
vos compétences
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Employeur, salarié, demandeur d’emploi…
900 formations compatibles avec votre activité

L’offre la plus complète de France

(_INSCRIPTIONS_POSSIBLES_TOUTE_L’ANNÉE_)

sfc.unistra.fr
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De 10h à 16h

Orientoscope - Mulhouse
10 rue de la Bourse

de L’INTERIM
Forum de recrutement
de 10h à 16h
Entrée libre

Intérim CDD CDI CDI intérimaire
Apprentissage intérimaire
organisé par :

En partenariat avec:
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21 Septembre 2018
www.loffreformation.fr

De 10h à 16h

Formation

CCI Campus - Strasbourg
234 Avenue de Colmar
Arrêt tram Emile mathis

de L’INTERIM
Forum de recrutement
de 10h à 16h
Entrée libre

Intérim CDD CDI CDI intérimaire
Apprentissage intérimaire
organisé par :

En partenariat avec:
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Formation

www.loffreformation.fr
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3ème Salon de
recrutement
dédié à
la Région
d’Obernai

Association pour la Promotion
Economique de la Région d’Obernai

JOB DATING
Entrée Libre

19 OCTOBRE DE 10H À 16H
Centre Socio-Culturel Arthur Rimbaud

enue G
v
A
2
I
A
N
OBER

Association pour la Promotion
Economique de la Région d’Obernai

ail
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